BEP LOGISTIQUE ET TRANSPORT
Examen
Epreuves

Coef. Durée

Activités de logistique

8

C.C.F.

Conduite d’engins et manutention
mécanisés

4

C.C.F.

Français - Histoire - Géographie

6

2h

Mathématiques

4

2h

E.P.S.

2

C.C.F.
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BEP LOGISTIQUE ET TRANSPORT
Le titulaire du BEP Logistique et Transport exerce son
activité dans deux principaux domaines : la logistique et
le transport routier de marchandises, domaines complémentaires dans lesquels il/elle doit acquérir des compétences professionnelles.
Cette activité implique de maîtriser des compétences et
des connaissances dans les domaines suivants :
- les activités logistiques (réception, préparation des commandes, préparation des expéditions) ;
- le transport routier de marchandises (à l’échelle locale,
régionale, nationale ou européenne, et communautaire) ;
- la conduite en sécurité des chariots transpalettes à
conducteur porté et préparateurs de commandes au sol
(levée inférieure ou égale à 1 mètre) ;
- la communication avec les partenaires externes et internes avec l’utilisation des technologies de l’information et
de la communication ;
- le management des entreprises ;
- l’économie ;
- le droit.
Il exerce principalement dans les organisations suivantes :
- les entreprises de transports routiers de marchandises
(messagerie, transports de lots…) ;
- les entreprises commissionnaires de transport
(groupage et affrètement routiers) ;
- les entreprises de transports spécialisés (transport sous
température dirigée, transport de matières dangereuses…) ;
- les services transport-logistique des entreprises industrielles et commerciales de tous secteurs d’activités ;
- les plateformes de grande distribution ;
- certaines organisations à but non lucratif (associations,
organisations non gouvernementales) ;
- certaines organisations publiques (collectivités territoriales…) ;

Cette formation se prépare à temps plein, en formation continue
Horaire hebdomadaire à titre indicatif :

Quelques précisions sur les enseignements :

Enseignements

2nde

1ère

Formation professionnelle, technologique et scientifique

13h30

13 h 30

Mathématiques

2h

2h

Français

4h

3 h 30

Histoire-géographie

2h

2h

Langue vivante 1 et 2

4h

4 h 30

Education artistique - arts appliqués
Education physique et sportive

2h
2h

Education civique, juridique et sociale 30 mn

3h
30 mn

La formation comprend trois aspects. L'étude de la
mise en œuvre de la fonction logistique passe par la
maîtrise des flux (réception, stockage, implantation
des stocks, préparation des commandes, conditionnement, emballage et manutention, expédition et
organisation des transports), la prise de conscience
de la fonction économique des stocks, et l'approche
«produit».
Les tâches de gestion de l'entrepôt et du magasin
concernent les ressources humaines et les moyens
matériels. L'élève acquiert des connaissances sur la
fonction de cariste, les activités et les exigences du
métier.
La prévention des risques professionnels liée à l'activité est enseignée.

Le B.E.P. Logistique est Transport est le diplôme intermédiaire du baccalauréat professionnel logistique, il se
prépare au cours des deux premières années de formation du baccalauréat professionnel logistique.

